
 

I. LE SPORT, CA COMMENCE FORT ! 

Une animation pour fêter le lancement de l’année  

et la pratique régulière des activités sportives aura lieu  

sur la cour ce vendredi 23 septembre à partir de 15h45. 

Vous êtes invités à nous rejoindre. 

Nous jouerons, chanterons et danserons aussi,  

peut-être avec vous,  en répétant : 

« Say-Hi, Ensemble plus forts » de Soan.  

 

II. L’ECOLE TELLE UNE PARADE ! 
 
Le projet CIRQUE annoncé en début d’année aura bien lieu la semaine qui précédera les congés 

de la Toussaint, du lundi 17 au vendredi 21 octobre.  

Les enfants, par groupe classe, se rendront sous le chapiteau pour découvrir une palette de 

disciplines (trapèze, rouleau américain, fil, jonglerie, art du clown…).  

Nous aurons classe le mercredi matin (de 8h45 à 12h). 

Les journées du jeudi et vendredi seront consacrées à la préparation du spectacle : chacun se 

spécialisera dans une activité.  

A l’issue de cette semaine d’entraînement acharné et rigoureux, les enfants auront la joie de se 

produire devant vous, le vendredi à 20h (à repréciser avec la compagnie du cirque KLISING). 

 

FINANCEMENT : Le coût de cette école du cirque s’élève à 60 € par enfant.  

L’APEL a décidé de subventionner 45 € par élève et nous l’en remercions.  Il restera donc 15 € à 

la charge des familles.  

Des billets d’entrée pour le spectacle seront en vente : 5 € par personne (gratuité pour tous les 

participants et les enfants de moins de 3 ans).  
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III. DE NOUVEAUX ADULTES A L’ECOLE  
 
Vous pourrez croiser : 

Marc PINAL qui enseignera 12 journées dans l’année en classe de CE2/CM sur les temps de 

décharge de services dédiés à la directrice. 

Léna CLAUDE-LE COADOU, stagiaire en alternance, scolarisée au lycée professionnel de Kersa à 

Paimpol, sera accueillie dans la classe enfantine. Christine a accepté la responsabilité de former 

et d’accompagner cette jeune apprentie qui prépare son CAP Petite Enfance. Léna commencera 

son stage dès le lundi 26 septembre.  

 

IV. NOS INTERVENANTS 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’ EPS 
Derly BOTCAZOU 

Chaque jeudi pour les classes : 

• CE2/CM de 14 à 15h 

• CP/CE1 de 15 à 16h 

• Ponctuellement pour les 
enfants de maternelle. 

Pour l’éveil religieux 
Madame VIGNON 

- Le lundi de 15h45 à 16h30 pour 
les CP/CE1 
-Le jeudi, même plage horaire, 
pour les CE2/CM 

Pour l’enseignement de la 
langue anglaise 

Joëlle ANTHONY 
Chaque vendredi de 14 à 15 h 
dans la classe des CM. 

 

 

V. MUSIQUE 
     

         Un nouveau projet musical, sur le thème…. du CIRQUE, va voir le jour ! 
         Katell que les enfants connaissent bien, interviendra de nouveau chaque lundi après-midi, auprès 
         des enfants des 3 classes. 
         Nous l’attendons dès le 26 septembre. Toute une période pour écouter, chanter, reproduire, 
         inventer, recréer musicalement le monde des funambules et des clowns et vous présenter : 

le 5 décembre, 
       la restitution de notre création artistique.  
           

  
 


